L’ ACCOMPAGNEMENT de L’ENTREPRENEURIAT
à l‘Université des Antilles

PEPITE
Pôle Etudiant pour l’Innovation
le Transfert et l’Entrepreneuriat

Objectifs
• Sensibiliser les étudiants niveau LMD et les lycéens à l’entrepreneuriat,

à la créativité et à l’innovation
• Offrir à tout étudiant la possibilité d’entreprendre sur son campus
• Professionnaliser l’acte d’entreprendre chez les étudiants et jeunes

diplômés par la mise en place de formations dédiées et de diplômes
universitaires
• Diffuser la culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation
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Mise en œuvre du dispositif
• Information: Participation aux salons, forums, information sur les sites web et
animation sur les réseaux sociaux (https://www.facebook.com/pepiteag)

• Sensibilisation: Mise en place d’un module de formation (EC Libre PEPITE)
crédité en ECTS au niveau Licence

• Spécialisation: Mise en place d’un cycle de séminaires pour les doctorants
« Sensibilisation l’entrepreneuriat innovant » - Accompagnement de la juniorentreprise « Antilles Développement »

• Accompagnement: Mise en place d’un diplôme d’établissement
étudiant entrepreneur (D2E), mutualisation de l’espace d’incubation et
l’espace de Coworking
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Diplôme Etudiant Entrepreneur D2E
Diplôme visant à développer les compétences en matière de création ou de reprise
d’entreprise, mis en place dans le cadre du PEPITE Antilles-Guyane et en parallèle
au statut d’étudiant entrepreneur.
• Public visé: étudiants ou jeunes diplômés possédant un projet de création ou de
reprise d’entreprise.
• L’objectif du D2E est de fournir un cadre administratif et un contenu
pédagogique pour accompagner l’étudiant entrepreneur.

Le D2E apporte une pédagogie inversée qui met au premier rang le projet
et l’accompagnement. Il propose des enseignements à la carte en fonction
des préconisations des tuteurs (enseignant et professionnel) après
entretien avec le candidat et examen de son projet et de son parcours.
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Le statut étudiant entrepreneur
• Le statut étudiant-entrepreneur a été créé par le ministère de
l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, dans le cadre des PEPITE(s). Il est entré en vigueur le 15
septembre 2014. Les étudiants et jeunes diplômés qui souhaitent
créer leur entreprise peuvent désormais profiter de ce nouveau
statut et être aidés dans leurs démarches, tout en continuant de
bénéficier de leurs avantages sociaux étudiants.
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Je vous remercie de votre attention!

baip972@univ-antilles.fr
0596 72 73 13
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